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100 CONDITIONS GENERALES

100.010 Terrassement, maçonnerie et béton armé

Normes, recommandations, etc.: l'édition en vigueur à la 
date du contra sera prise en considération.
L'exécution sera conforme aux normes SIA, en particulier la 
norme SIA 118 "Conditions générales pour l'exécution des 
travaux de construction" et toutes les normes particulières 
se rapportant à ces travaux, ainsi qu'à la norme VSS sur la 
signalisation routière sur les routes principales et 
secondaires.
Prestations comprises dans les prix unitaires:
- Nettoyage des routes utilisées pour le transport, chaque 
camion sera contrôlé et nettoyé au départ du chantier, le 
choix de la méthode à utiliser, brossage ou lavage est laissé 
à l'entreprise.
- L'épuisement des eaux de surfaces et souterraines, sans 
recours au pompage.

100.020 Terrassement

- Les niveaux de terrassement donnés sur plans seront 
respectés.
- Aucune plus-value ne sera accordée pour une creuse 
imprécise, les hors profils seront réglés avec du béton 
maigre ou tout-venant à charge de l'entrepreneur.
- la largeur de fouille au pied du talus sera de 60 cm par 
rapport au parement du mur pour permettre coffrage et zone 
de sécurité.
- Seront compris dans les positions de terrassement le 
réglage du fond, l'avancement par étapes par l'intérieur du 
profile de la fouille (horizontalement et verticalement).
- L'entreprise adjudicataire du terrassement fonctionnera 
comme entreprise pilote avec collaboration pour travaux 
spéciaux, parois cloutées.

100.030 Maçonnerie

- La maçonnerie sera métrée surface réelle, sans traversée, 
y compris arasées pour appui de dalles.
- Les parties de maçonnerie indépendantes inférieures à 
une longueur de 1 m, ainsi que retours de massettes seront 
métrés surface réelle, sans supplément.
- Tous les vides seront déduits.
- Aucune plus-value ne sera accordée pour échafaudage de 
travail jusqu'à 4 m.
- Le déneigement, dégivrage des coffrages, enlèvement des 
feuilles, pose de nattes thermiques sont à la charge de 
l'entreprise.

100.040 Béton armé

- Sauf indications contraires, la granulométrie sera conforme 
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aux valeurs indiquées dans la norme SIA 162.
- Les articles 137 et 139 de la norme SIA 118 font foi en ce 
qui concerne la vérification par des essais, tout temps, des 
exigences contractuelles.
- Tous les coffrages seront métrés surf. réelle, sans 
supplément pour angles, configuration d'angles de murs 
aigus ou obtus, exécution d'arasées propres pour appui de 
dalles. Les coffrages en liaison avec un autre mur, d'une 
longueur inférieure à 1 m, ne sont pas considérés comme 
piliers et seront métrés comme murs. Tous les vides seront 
déduits, coffrage et volume béton. Aucune plus-value ne
sera accordée pour échafaudages de travail jusqu'à 4 m.
- Curage du béton, les cinq premiers jours, suivant norme 
SIA 220, par arrosage et pose d'une feuille plastique, à 
charge de l'entreprise.

100.050 Installation chantier/pompage

Sont compris dans le forfait:
Les machines, l'outillage, les conduites, les baraques, les 
aires de stockage et les accès nécessaires à l'exécution des 
travaux selon les règles de l'art et dans les délais requis.

Les prestations pour le chargement au dépôt, le transport, le 
montage (y compris fondations et matériaux de 
consommation), le démontage, le repliement et la mise en 
dépôt de toutes les machines outillage, baraques, etc.

La location pendant la durée de l'exécution de tout le 
matériel nécessaire à la réalisation des travaux offerts.

La location et la remise en état de terrains appartenant au 
domaine public ou à des tiers.

Aménagement et entretien d'aires de stockage des 
matériaux, dépôts, places de déchargement, etc.

Démolition des fondations, aménagement et remise en état 
des aires d'accès.

Les frais pour tous les travaux de banquetage, piquetage et 
report des points du géomètre. Frais de contrôle 
d'implantation par un géomètre officiel.

Création et ouverture des accès au chantier, entretien de 
ceux-ci pendant toute la durée des travaux, puis 
suppression et remise en état.

Entretien et nettoyage des voies publiques et privées aux 
abords du chantier, conformément aux prescriptions du 
service de la circulation routière, pendant et après les 
travaux.

Mise à disposition d'un container de chantier de 25 m2, 
équipé tables et chaises durant toute la durée du chantier, 
y.c énergie et chauffage.
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Traçage du ml depuis le fini dans toutes les pièces.

Montage, location, entretien, nettoyage et démontage de 
latrines en nombre suffisant pour l'ensemble du chantier et à 
disposition de tous les corps de métier, ainsi que le raccord 
à la canalisation.

L'entreprise a la charge de contacter tous les services 
compétents, afin d'obtenir tous les renseignements et 
autorisations utiles à la bonne exécution de ces travaux 
(autorisation d'utiliser le domaine public, permis de fouilles, 
etc.). La D.T. décline toutes responsabilité en cas de dégâts.

100.060 Eau - Electricité - Téléphone

L'adduction d'énergie électrique, téléphone, eau jusqu'au 
chantier, ainsi que les tableaux électriques et les robinets 
nécessaires qui seront mis gratuitement à disposition des 
diverses entreprises.
Les frais de consommation de ces installations jusqu'à la fin 
des travaux de gros œuvre. A partir de cette date, qui sera 
fixée par la D.T., ces frais seront passés dans le compte 
prorata.
Les déplacements éventuels des installations.

100.070 Piquetage pour les travaux de terrassement

Ces travaux doivent être inclus dans le forfait, même si les 
travaux de terrassement sont confiés à une autre entreprise, 
de même que les travaux de banquetage.

100.090 Bennes

Mise en place de bennes pour déchets conformément à la 
législation en vigueur, y.c évacuation et taxes jusqu'à la fin 
du gros œuvre.
Chaque entreprise évacuera tous les déchets provenant de 
ses travaux et ceci dans une décharge contrôlée. En cas de 
négligence, la D.T. fera procéder à l'évacuation aux frais du 
responsable.

150 Forfait d'installation

150.100 Forfait d'installations générales de chantier comprendra 
toutes les machines et outillages nécessaire à la bonne 
marche du chantier.
Le transport de tout le matériel et des machines nécessaires 
à la réalisation de l'ensemble des travaux.
L'exécution sera conforme aux normes SIA, en particulier la 
norme SIA 118 "Conditions générales pour l'exécution des 
travaux de construction" et toutes les normes particulières 
se rapportant à ces travaux, ainsi qu'à la norme VSS sur la 
signalisation routière sur les routes principales et 
secondaires.
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L'installation du tableau électrique et du raccordement, ainsi 
que la consommation du courant jusqu'à la fin du gros-
œuvre.
L'installation de l'eau avec raccordement et consommation 
jusqu'à la fin du gros œuvre.

Prestations comprises dans les prix unitaires :
nettoyage des routes utilisées pour le transport, chaque 
camion sera contrôlé et nettoyé au départ du chantier, le 
choix de la méthode à utiliser, bérossage ou lavage, est 
laissé à l'entreprise.

L'épuisement des eaux de surfaces et souterraines, sans 
recours au pompage est à la charge de l'entreprise.
Les plateformes de terrassement seront réalisées de telle 
manière que l'écoulement des eaux soit toujours garanti. 
Les surfaces seront lissées avec une légère pente.
Mise à disposition d'un container 25 m2, équipé table et 
chaise, durant toute la durée du chantier pour bureau et 
séances de chantier.
L'installation d'un WC chimique et l'entretien durant toute la 
durée du chantier.
Mise en place et location de toutes protections et signa-
lisations selon directives de la Suva, comprenant notam-
ment clôture, barrières, main courante, obturation de trémie, 
balustrade d'escalier et toutes protections
nécessaires.
La mise en place des bennes pour déchets conformé-
ment à la législation, y compris évacuation et taxes.

150.200 Installation de chantier

Installation générales du chantier pour la construstion des 
infrastructures, y compris mise à disposition d'un container 
pour les séances de chantier, nettoyage des routes d'accès 
au chantier (au minimum 1x/semaine, plus si cela est 
nécessaire), remise en état des lieux après les travaux, 
retour du matériel au dépôt de l'entreprise.
La durée de mise à disposition de l'installation de chantier 
doit être calculée sur la base des quantités prévus dans le 
présent descriptif, y.c. tous délpacements intermédiaire.
Mise en place de l'installation de concassage, y.c. transport 
aller/retour des engins. bloc 1.000

T O T A L  H. T.  100  CONDITIONS GENERALES

Total à reporter dans récapitulation à la dernière page
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200 REVETEMENT BITUMINEUX

200.010 Découpe propre d’enrobé, ép. 6 à 8 cm, y.c. évacuation des 
matériaux. m 3.000

200.030 Fraisage du revêtement bitumineux pour raccord avec 
existant. m3 0.150

200.040 Evacuation et transport des excédents à la décharge 
publique, y.c. taxes, cubés sur camion (remise des bons 
chaque jour). m3 0.150

200.050 Nettoyage de l’ensemble de la chaussée à la balayeuse, 
fourniture et mise en place de la couche d’accrochage 
(émulsion bitumineuse, dosage 150 à 200gr/m2). m2 4.500

200.060 Fourniture et mise en place d’un joint de dilatation réalisé 
par une bande élasto-plastique type IGAS 10/3 0mm Prodo 
SA ou similaire, à poser selon les données du fabricant. m 3.000

200.070 Fourniture, transport et mise en place à la machine d’un 
enrobé bitumineux pour couche de support.
Matériaux : ACT 16 N, ép. 6 cm t 45.000

200.080 Fourniture, transport et mise en place à la machine d’un 
enrobé bitumineux pour couche de roulemen (tapis).
Matériaux: AC 11 N (AB 11 N), ép. 3.5 cm t 26.000

200.100 Confection de boudins, à raison de 25 kg/m, résistants aux 
passages de camions. m 85.000

200.110 Signalisation bloc 1.000

T O T A L  H. T.  200  REVETEMENT BITUMINEUX

Total à reporter dans récapitulation à la dernière page
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300 TERRASSEMENT

300.010 Décapage de la terre végétale sur le tracé de la nouvelle 
chausssée et sur les surfaces à aménager, ép. 20 cm, à 
stocker sur place. m3 78.000

300.022 PV pour exploitation de la roche à l'aide de marteau 
hydraulique type Montabert. m3 10.000

300.030 Confection du coffre, y.c. fourniture, chargement et transport 
de la grave 1, métrés en place : provenance des matériaux 
à Enney. m3 150.000

300.040 Transport et évacuation des matériaux excédentaires, cubés 
sur camion, y.c. taxes éventuelles ou réglage.

a) Evacuation et transport des excédents à la décharge 
publique, y.c. taxes, cubés sur camion (remise des bons 
chaque jour). m3 150.000

300.041 b) Distance 1.5km m3 30.000

300.042 c) Distance 3km m3 30.000

300.043 d) Distance 5km m3 90.000

300.080 Façon de planie: 
Fourniture, transport et mise en place de graves 
(granulométrie 0/30mm) ép. 6-7 cm après cylindrage. m2 295.000

300.100 Reprise de la terre végétale, mise en place le long de la 
chaussée. m2 100.000

300.101 Variante: Reprise de la terre végétale, mise en place le long 
de la chaussée. m2 40.000

300.110 Ensemencement des surfaces remise en état et des 
surfaces nécessaires au stockage, avec mélanges selon 
normes SNV 540 672, semis à la volée. m2 100.000

300.111 Variante: Ensemencement des surfaces remise en état et 
des surfaces nécessaires au stockage, avec mélanges 
selon normes SNV 540 672, semis à la volée. m2 40.000

300.130 Variante: Sur ordre de la DT, mise en place de mesures 
d’assainissement de la chaussée:
a) Fourniture, transport et épandage de chaux (Stabilosol ou 
similaire) à raison de 60 à 70kg/m3, y.c. malaxage des 
matériaux et compactage soigné. t 6.000

300.135 Fourniture et mise en place de gravier gras concassé type 
Enney, ép. 10 cm, pour façon de banquettes larg. 30 cm 
soigneusement réglé et compacté au rouleau lisse. m2 55.000

T O T A L  H. T.  300  TERRASSEMENT

Total à reporter dans récapitulation à la dernière page
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400 COLLECTEUR DES EAUX PLUVIALES

400.010 Fouille en rigole le long de la chaussée pour E.C. dans 
terrain exploitable à la pioche, y.c. roche friable, réglage 
propre du fond, y.c. mise en dépôt sur le chantier.
a) A la machine m3 41.000

400.012 PV pour exploitation de la roche à l'aide de marteau 
hydraulique type Montabert. m3 10.000

400.030 Fourniture et pose de tuyau E.U. PVC, y.c. manchonts et lit 
de sable.
Diam. 200 mm m 90.000

400.050 Enrobage de tuyau avec matériaux triés de la fouille 0-30 
mm (aucune pierre sur le tuyau) compactage soigné par 
couche de 40 cm autour du tuyau. m 90.000

400.080 Exécution de regards de routes pour E.C. diam. 60 cm, 
haut. 50 cm, sur lit de béton maigre. pièce 8.000

400.150 Fourniture et pose de grilles de routes diam. 60 cm, 5 to. pièce 4.000

400.280 Sur ordre de la DT, exécution de divers sondages sur les 
conduites et câbles existants, ou de petits travaux 
nécessaires à la préparation du chantier:

400.281 a) Contremaître h 5.000

400.282 b) Manœuvre h 10.000

400.283 c) Petite pelle hydraulique, 3 to avec machiniste h 10.000

400.284 d) Pelle hydraulique, 20 to h 10.000

400.286 f) Menzi Muck  5 to h 10.000

T O T A L  H. T.  400  COLLECTEUR DES EAUX PLUVIALES

Total à reporter dans récapitulation à la dernière page
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600 SERVICES

600.010 Variante: Fouille en rigole le long de la chaussée pour 
service (PE PN 16, DN 160 mm/Groupe E 60 mm/Swisscom 
PE syn 55 mm/E.U. PVC 160 mm) dans terrain exploitable à 
la pioche, y.c. roche friable, réglage propre du fond, y.c. 
mise en dépôt sur le chantier.(y.c. déduction de 41 m3 de la 
fouille E.C.)
Larg. 1 m, Prof. 1.5 m
a) A la machine m3 90.000

600.060 Transport et évacuation des matériaux excédentaires, cubés 
sur camion, y.c. taxes éventuelles ou réglage.

a) Evacuation et transport des excédents à la décharge 
publique, y.c. taxes, cubés sur camion (remise des bons 
chaque jour).
Distance 5 km m3 40.000

600.070 Fourniture et pose de gravier concassé 3-6 mm pour assise 
et enrobage de tuyaux PE, ép. 30 cm (selon bon de 
livraison). m3 30.000

600.080 Fourniture et pose de tuyaux PE manchonnés, y.c. fil de 
tirage, bandes de signalisations et contrôle final selon 
instruction de Groupe E, Swisscom et Cablecom.

600.081 a) PE, PN16, DN  diam. 160 mm m 90.000

600.082 b) Groupe E, PE diam. 60 mm m 90.000

600.083 c) Swisscom, PE diam. 55 mm m 90.000

600.084 d) E.U. PVC diam. 160 mm m 90.000

600.090 Protection des tuyaux et remblayage des fouilles, ép. 20 cm 
avec matériaux provenant de la fouille, y.c. triage, maximum 
des matériaux 50 mm. m3 30.000

600.110 Fourniture et pose de chambre de tirage en TC, diam. 40 
cm, haut. 2 x 50 cm, avec cadre et couvercle en fonte 
Vonroll fig. 2583 – 5 to. pièce 1.000

600.111 Fourniture et pose de chambre de tirage en TC, diam. 60 
cm, haut. 2 x 50 cm, avec cadre et couvercle en fonte 
Vonroll fig. 2583 – 5 to. pièce 1.000

600.112 Fourniture et pose de chambre de tirage en TC, diam. 60 
cm, haut. 3 x 50 cm, avec cadre et couvercle en fonte 
Vonroll fig. 2583 – 5 to. pièce 1.000

T O T A L  H. T.  600  SERVICES

Total à reporter dans récapitulation à la dernière page
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RECAPITULATION

100 CONDITIONS GENERALES

200 REVETEMENT BITUMINEUX

300 TERRASSEMENT

400 COLLECTEUR DES EAUX PLUVIALES

600 SERVICES

TOTAL BRUT

1 (0) Rabais %

2 (1) Escompte ( _____  jours) %

TOTAL H.T.
3 (2) TVA 8.00 %

TOTAL T.T.C.

Le L'entreprise :


